
évaluation - sciences
Décrire l’évolution d’un objet technique A EA NA

Connaître la différence entre un objet 
technique et un objet naturel.

A EA NA

Trouver le besoin auquel répond un objet
technique

A EA NA

Connaître le vocabulaire spécifique à la 
construction d’un cerf-volant

A EA NA

Compétences évaluées :

Prénom : …………………………

1 – Range les différents objets dans les bonnes catégories.

Un micro-onde une poire   l’eau une voiture une fleur 

Un ordinateur une sac à main une branche de bois

2 – Quel est l’outil à respecter lorsque l’on souhaite construire un objet ?

Objets techniques Objets naturels

3 – Pour le cerf-volant, que peut-on retrouver dans le cahier des charges ?



4 – Lis le texte suivant. Il parle de l’évolution du stylo à bille qui est un objet 
technique. 

De la plume au stylo à bille

L’homme n’invente pas en permanence de nouveaux objets mais il les fait évoluer au
cours du temps suivant ses goûts, mais aussi en fonction des nouvelles solutions
techniques qui s’offrent à lui par les découvertes scientifiques. 
A l’origine, pour communiquer, l’Homme gravait des informations sur des tablettes 
en argile. L’instrument de gravure est le calame (c’est un roseau taillé). En même 
temps, les Egyptiens commencent à utiliser ses calames avec de l’encre.
Plus tard, au Vème siècle, les calames sont remplacés par des plumes taillées en 
pointe. Malheureusement, ces plumes s’usaient vite et devaient être souvent 
trempées dans l’encre.
C’est au XIXème siècle qu’apparaissent les plumes en métal, contenant un réservoir. 
Il est même possible de changer la pointe en fonction du style voulu !
En 1888, né le stylo à bille !Il permet d’écrire sur toutes les surfaces mais aussi plus
longtemps sans avoir à changer la cartouche! Une fois usé, le stylo est jeté ! Il est 
plus économique qu’une plume en métal.
Apparaissent ensuite les stylos feutres de diverses couleurs puis les stylos à forme
diverses.

4a – Selon toi, pourquoi l’Homme a t-il eu besoin de faire évoluer sa façon de 
communiquer ?

4b – Remets dans l’ordre chronologique (du plus ancien au plus récent) 
l’évolution du stylo à bille. Utilises des numéros pour les ranges. 

La gravure sur les tablettes en argile

Les plumes en métal contenant un réservoir

Les plumes taillées trempées dans l’encre

Les stylos feutres (le surligneur)

Le stylo à bille 

Maitresse Cactus 


